
Candidature pour la CD et la vice-présidence de la JS Suisse 
 
Chères et chers camarades,  
 
Après deux ans passés au sein du Comité directeur, à partager, discuter, débattre, descendre 
dans la rue avec vous, il semble que nous devions apprendre à réévaluer notre manière de 
communiquer et de militer ensemble depuis bientôt une année. Bien évidemment, cela me 
rend triste d’écrire cette lettre en sachant pertinemment que je ne vous verrai pas ce samedi 
20 février. Mais pourtant ma motivation à travailler avec vous ne faiblit pas.  
Lorsque, pendant cette période étrange, l’énergie me manque, je repense à tout ce que nous 
avons réussi, ensemble, à accomplir durant cette année avec peu de contacts et peu 
d’évènements. Des référendums ont été déposés, des actions ont été faites, des votations ont 
été gagnées et toutes les sections ont continué de toutes les manières possibles à s’organiser 
pour proposer des échanges de toute sorte, pour continuer sans relâche à bâtir ce monde plus 
juste, plus social.  
 
En parallèle, ce qui me donne de l’énergie également c’est de voir les plus grosses fortunes 
s’enrichir encore un peu plus, même durant cette crise qui, on l’a cru, allait montrer aux yeux 
de toutes et tous les inégalités extrêmes et inhérentes au capitalisme. Cela me donne de 
l’énergie, car cette injustice n’est pas une fatalité, mais une chose de plus à combattre avec 
l’acharnement qui nous caractérise. Cela me donne une manière d’utiliser la colère que 
l’égoïsme, le racisme et le sexisme de la droite m’impose lorsque je vois ce qu’elle prône 
comme idéologie. Cette année, nous ferons campagne pour l’initiative 99%. Ce sera sans 
doute une campagne difficile, et nos adversaires ne nous laisseront pas de répit, et pourtant 
je suis sûre que c’est eux qui finiront par payer – pour cette crise, pour ces crises sociales, 
écologiques, économiques qu’ils ont instauré par leur cupidité.  
 
Comme chaque année peine à nous surprendre, la droite a pourtant réussi quelques fois cette 
année à nous rappeler contre quoi nous nous battons. Les systèmes de santé ont prouvé une 
nouvelle fois leur inefficacité et montré qui en profite et sur qui ils arrivent à s’enrichir. Les 
droits des femmes* ont été rediscutés, réduits, passés sous silence comme la pénalisation de 
l’avortement ou l’augmentation des violences faites aux femmes*. Des activistes pacifistes 
pour le climat ont été arrêtés par la police pour avoir manifester contre le pillage de nos 
ressources naturelles pourtant limitées. Bref, la liste est longue, et nous montre simplement 
que notre lutte n’a pas de frontière mais un seul but : l’égalité entre toutes et tous, et le respect 
de ce qui nous entoure.  
 
Nous devrons être fort-e-s encore une fois, prendre le temps de parler entre nous et cultiver 
l’importance des débats et des discussions, tout en continuant à nous montrer ouvert-e-s et 
disponibles pour toutes les personnes ayant soif de justice sociale et de solidarité. Ce n’est 
que comme ça que nous pourrons continuer à avancer, contre la droite bourgeoise et 
extrémiste et pro activement, pour une autre forme de société inclusive et respectueuse. 
 
Nous aurons l’occasion de continuer à nous former, et j’espère pouvoir vous proposer le plus 
d’occasions possibles pour cela. Que nous puissions trouver des moments, des manières de 
ne pas s’isoler les uns des autres et profiter de ce partage de savoirs et de vécus qui font la 
richesse de la JS Suisse, et qui fait de nous le meilleur parti de jeunesse.  
Bien évidemment, quelle que soit la forme, je me réjouis immensément de participer à cette 
campagne et à tous les autres projets de formation, de débats, de manifestations et, je 
l’espère, de camps et de rencontres avec vous. Pour toutes ces raisons, chères et chers 
camarades, je me porte candidate pour pouvoir passer quelques mois de plus au Comité 
directeur, et continuer de travailler avec vous le plus possible. 



 
 
 
 
 
 
 


